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Homélie
Confirmation, à Grône

Ac 10, 25…48 – 1 Jn 4, 7-10 – Jn 15, 9-17

Frères et sœurs, chers paroissiens, chers amis, chers confirmands,
« Ce n‘est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis »
Lorsque nous réfléchissons aux liens, aux rapports qu’il y a entre Dieu et nous, à ce qui nous
relie à lui, c’est à dire à la religion, il faut commencer par le commencement ! Dans notre
expérience humaine, nous savons bien la fonction d’un lien. Il permet à deux réalités de
communiquer. Mais ces réalités existent d’abord. Il y a vous, il y a vos parents et entre deux tout
ce que vous avez tissé comme histoire de famille. Ou de façon plus universelle on peut dire :
l’homme existe, Dieu existe, puis vient ensuite ce qui nous relie. Cependant, notre foi nous
invite à dire les choses un peu autrement. Elle insiste sur la primauté de Dieu. Il y a d’abord
Dieu qui existe. Lui, le Dieu d’Abraham, d’Isaac, de Jacob, le Dieu de nos pères, le Dieu de
toute éternité. Puis un jour, ce Dieu crée l’homme et lui propose une alliance, un lien. Dieu est
premier. Absolument premier, en tout et toujours. Jésus le rappelle très fort dans l’Evangile de
ce jour lorsqu’il dit : «Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis » Mais le
croyons-nous vraiment ? Le croyons-nous assez ? Ce que nous sommes, nous le devons à
Dieu. Il nous donne de répondre à son invitation et c’est la grandeur de notre liberté de pouvoir
lui dire « oui ». Mais, c’est lui qui invite. Lui qui a l’initiative. Personne de nous n’a choisi de
naître. La vie nous a été donnée, par nos parents, mais eux-mêmes, l’ont reçue. Ce cadeau de
la vie nous ne pouvons que le recevoir d’un autre. Il en va de même de la vie spirituelle et des
sacrements. Prenons la confirmation par exemple.
Quand je demande qu’est-ce que la Confirmation, souvent je reçois la réponse : « c’est le
sacrement qui me permet de confirmer les engagements de mon baptême. » Je suis obligé de
faire remarquer que la confirmation ce n’est pas d’abord cela. Puisque Dieu est à l’origine de
tout, c’est aussi lui qui a l’initiative du sacrement de Confirmation. La Confirmation est donc le
signe à travers lequel Dieu confirme son choix.
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A Chacun de vous, Dieu dit : « je t’ai donné la vie, je te confirme que je ne me suis pas trompé,
je te choisis encore, parce que encore et toujours, je t’aime. » C’est Dieu qui confirme son
choix ! C’est ce que disent les parents qui prennent les enfants pour les serrer dans leurs bras.
Et ce geste est porteur de vie. L’enfant a besoin de ces gestes qui expriment le lien vital entre lui
est ses parents. Vous aussi vous avez besoin du geste de la Confirmation qui exprime le lien
indispensable à travers lequel passe la vie. Votre grandeur et votre liberté, c’est de répondre oui
à Dieu en faisant comme l’enfant qui se jette dans les bras de ses parents.
Du côté de Dieu l’accueil est sans condition et garanti, le Livre des Ac. nous l’a rappelé. L’Esprit
Saint « descendit sur tous ceux qui écoutaient la Parole » ; les gens étaient même stupéfaits de
voir que le don de l’Esprit avait été répandu sur les païens, c’est-à-dire sur ceux qui n’avaient
jamais entendu parler de Dieu. Le choix de Dieu est vraiment premier. Nous avons une chance
formidable ce dimanche, toutes les lectures de la liturgie insistent sur ce point central. La lettre
de St Jean affirme clairement que l’origine de tout amour est en Dieu. S’il nous est possible, à
nous humains de vivre un véritable amour, de nous faire confiance dans un respect profond, de
chercher le bien des autres, c’est parce l’origine de tout cela est divine et nous pouvons y puiser
comme à une source. « Voici, écrivait-il, en quoi consiste l’amour : ce n’est pas nous qui avons
aimé Dieu, c’est lui qui nous a aimés. » Vraiment, quand ça vient de Dieu, c’est consistant et ça
tient. Nous reste à y croire et à ouvrir nos cœurs à ce torrent qui descend de Dieu pour nous
désaltérer. La Confirmation c’est aussi cela : le trop-plein de l’amour de Dieu qui se déverse sur
nous pour notre plus grand bonheur.
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